
Il était une fois 10 bulles 
10 jolies petites bulles de savon 
Qui se bousculent 
Chez la libellule 
Aux ailes de tulle 

Soudain 3 bulles éclatent 

 10 bulles 

Il ne reste que 7 bulles 
7 jolies petites bulles de savon 
Qui se bousculent 
Chez la tarentule  
Aux deux mandibules 

Soudain 3 bulles éclatent 

 7 bulles 

Il ne reste que 4 bulles 
4 jolies petites bulles de savon 
Qui se bousculent 
Chez ma tante Ursule 
Qui vend des bidules 

Soudain 3 bulles éclatent 

 4 bulles 

Il ne reste qu’1 bulle 
1 jolie petite bulle de savon 
Qui se bouscule 
Chez le funambule 
Dans le crépuscule 

La bulle s’envole… et disparait 

 1 bulle 

Domaine : Mobiliser le langage oral -  
Découvrir le principe alphabétique 

Compétences : Mémoriser un poème. 

Consigne : Associer à chaque strophe du poème l’image 
qui correspond. Dessiner les bulles. 

Date :  ………………………………...…. 

Prénom : 

Les petites bulles de savon 



    

    

    

    

    



Il était une fois 10 bulles 
10 jolies petites bulles de savon 
Qui se bousculent 
Chez la libellule 
Aux ailes de tulle 

Soudain 3 bulles éclatent 

 10 bulles 

Il ne reste que 7 bulles 
7 jolies petites bulles de savon 
Qui se bousculent 
Chez la tarentule  
Aux deux mandibules 

Soudain 3 bulles éclatent 

 7 bulles 

Il ne reste que 4 bulles 
4 jolies petites bulles de savon 
Qui se bousculent 
Chez ma tante Ursule 
Qui vend des bidules 

Soudain 3 bulles éclatent 

 4 bulles 

Il ne reste qu’1 bulle 
1 jolie petite bulle de savon 
Qui se bouscule 
Chez le funambule 
Dans le crépuscule 

La bulle s’envole… et disparait 

 1 bulle 

©
 L

a 
C

la
ss

e 
d

e
s 

gn
o

m
es

 

Domaine : Mobiliser le langage oral -  
Découvrir le principe alphabétique 

Compétences : Mémoriser un poème. 

Consigne : Associer à chaque strophe du poème l’image 
et le nombre de bulles qui correspondent. 

Date :  ………………………………...…. 

Prénom : 

Les petites bulles de savon 


